
En recevant ce pain de vie, nous allons entrer en commu-
nion avec toi, Seigneur. Mais que dans le quotidien de nos 
rencontres, par nos paroles et nos gestes, nous rendions ta 
présence sensible pour nos frères 
En union avec tous les hommes et les femmes qui trouvent en toi 
un sens à leur vie, avec tous ceux pour qui l’amour est une 
réalité, avec la foule de tous tes amis, nous voulons chanter ta 
gloire et proclamer tes merveilles en disant : 
Par Lui avec Lui et en Lui à toi Dieu le Père très aimant dans 
l’unité du Saint Esprit tout honneur et toute gloire pour les 
siècles des siècles. Amen  
Agneau de Dieu  

Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  

Communion  
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

Pour que vous alliez et vivez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis.  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

Au reposoir  
Un jardin clos chargé de rêves, rien que lui seul comme une sève 
Jardin d’un soir où tout s’achève, prémisse d’un jour qui se lève…  

Là, il y avait un jardin, 
Un cri caché dans un écrin. 

Sous l’herbe espérait un Dieu Saint 
Là, il y avait un jardin.  

Ils sont venus, les deux amis dans le silence de la nuit 
Chercher Celui qu’on a détruit 

Pour embaumer son corps meurtri…  
Un tombeau neuf qui attendait le poids de Dieu et son Secret 

Alors ils ont roulé la pierre, les poings serrés, le cœur en guerre… 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Rappel des offices du vendredi, samedi et jour de Pâques  
Vendredi Saint 15 Avril  
15h       Chemin de croix      N-Dame du Sacré Cœur Armentières 
19h30   Passion du Seigneur                 St-Martin Erquinghem-Lys  
Samedi Saint 16 Avril 
20h      Veillée Pascale                         St-Martin Erquinghem-Lys  
Dimanche 17 Avril 
10h30   Jour de Pâques       N-Dame du Sacré Cœur Armentières 
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                                 Jeudi Saint 
 
 
 

Célébration de la Cène du Seigneur 
avec les enfants qui se préparent à la première communion. 

 
 
 
 
Chant d’entrée    

Venez tous autour de la table,  Jésus rassemble ses amis. 
Voici le pain que l’on partage, voici le pain qui donne vie !  
Le pain de Dieu c’est Toi Jésus, je me souviens de tes paroles, 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Entre nos mains tu es le pain !  

Le pain de Dieu c’est Toi Jésus, je me souviens de tes paroles, 
Heureux les cœurs purs car  ils verront Dieu, 

Ouvre mes yeux rends-moi heureux !  
Kyrie  

Kyrie eleison, kyrie eleison !  
Pour le pain que nous avons emmagasiné au lieu de le partager. 

Seigneur prends soin de nous. 
Pour nos eucharisties si souvent vidées de leur sens  

et si peu festives. 
O Christ prends soin de nous. 

Pour nos eucharisties scrupuleusement respectées dans leurs 
rites mais si peu vécues dans la rencontre.  

Seigneur prends soin de nous.  
Kyrie eleison, kyrie eleison !  

Chantons la gloire de Dieu  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire, gloire, gloire à Dieu !   
Lecture du livre de l’Exode 
     En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse 
et à son frère Aaron :« Ce mois-ci sera pour vous le premier des 
mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez 
ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on 
prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la 
maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le 
prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des 
personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut 
manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous 
prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au 
quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la commu-
nauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du 
sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des 
maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, 
on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des 
herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les 
sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute 
hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, 
cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, 
depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de 
l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang 
sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai 
le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau 
dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un 
mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 
C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » 
 



 
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? 

Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin: il nous dira son nom. 

Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.  
C'est toi, Jésus, qui nous conduit vers ce repas 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.  

Lecture de la première lettre  
                                 de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
    Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus 
prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est 
mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que 
vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, 
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne.  
Acclamation de l’Evangile    

Parole de Dieu, parole de vie, 
Parole de Dieu qui fait naître aujourd’hui !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
     Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue 
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au 
cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de 
Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, 
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti 
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son 
vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 
me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, 
tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre 
lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus 
lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec 
moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les 
pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand 
on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, 
mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est 
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut 
lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous 
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous 
ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que 
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

Acclamons la Parole de Dieu !  
Louange à Toi Seigneur Jésus,  
Louange à Toi, louange à Toi.  

Lavement des pieds  
Comme Lui, savoir dresser la table, 

Comme Lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui !  

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde !  
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde !  

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir, 

Etre pour eux de signes de tendresse au milieu de notre monde !  
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur, 

Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde !  
Prière universelle  
Viens Maître de l’amour, apprends-nous à aimer aujourd’hui. 

Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.  
Prière eucharistique  
Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te disons notre joie 
de pouvoir t’appeler « Père ». Oui nous croyons que tu nous 
aimes et que nous avons du prix à tes yeux. Nous croyons que tu 
nous as fait confiance, que tu espères en nous, même quand tout 
semble mort et qu’il n’y a plus d’espérance. 
Tu nous dévoiles ta tendresse en nous donnant ton fils. Il 
est venu pour que nous ayons la vie en plénitude. Il est mort 
pour que nous devenions plus humains en construisant une 
terre nouvelle et fraternelle. 
Relevé d’entre les morts, il est toujours présent parmi nous 
lorsque tous ensemble nous partageons le pain et vivons dans 
une même communion. 
Aussi puisque nous croyons que tu partages notre vie et 
que tu t’intéresses à nous, nous nous unissons à la 
multitude des croyants qui ont découvert ton amour et 
vivent de ta vie et tous ensemble nous chantons et 
proclamons :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, le Dieu de 

l’univers, le Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, hosanna au plus des cieux !  
Oui Seigneur tu es saint, tu es le Dieu de la vie et du bonheur. Tu 
es le juste qui ne déçoit pas parce qu’en toi il n’y a pas de 
mensonge et il est merveilleux de te connaître. 
Aujourd’hui tu nous rassembles comme un père rassemble 
ses enfants. Donne à notre communauté ton souffle de vie, 
qu’elle soit source de libération et cause de joie. 
C’est toi qui nous invites et nous accueilles à ta table pour 
qu’ensemble nous formions un seul corps et un seul cœur dans 
un même Esprit. 
Nous t’apportons le pain et le vin de nos vies. Nous croyons 
qu’ils te sont une offrande agréable. 
Que ton Esprit repose donc sur ces dons afin qu’ils deviennent 
pain de vie et boisson d’alliance, corps et sang de ton fils Jésus. 
C’est pour rassembler dans l’unité tes enfants dispersés que 
Jésus, la nuit où il fut livré, c’est-à-dire ce soir, prit du pain, rendit 
grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant «  Prenez et 
mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous »De même à 
la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la 
donna à ses disciples en disant : «  Prenez et buvez-en tous, car 
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et 
éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi ».  

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Amen ! Amen ! Amen !  
Nous rappelons ainsi que tu as relevé Jésus ton fils de la mort. 
Nous l’attendons dans la foi et nous essayons de préparer son 
retour tout en sachant qu’il est déjà présent parmi nous. 
Aussi nous te demandons de nous donner ton Esprit ; qu’il 
suscite notre liberté qu’il nous fasse grandir dans la vérité et 
l’amour 
Nous te confions notre Eglise, qu’elle vive aussi selon l’Esprit qui 
animait Jésus et qu’elle soit au cœur du monde un ferment d’unité 
et de paix 
Regarde tous ceux et celles qui, là où ils se trouvent, et avec 
les responsabilités qu’ils ont, construisent cette Eglise et 
transforment le monde 
Nous te confions nos frères et sœurs qui, nous l’espérons, sont 
auprès de toi mais dont l’absence nous fait mal. 


